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Jeudi 19 mars à 17 h

librairie des Volcans, 1er étage  
80 Bd François mitterrand  
à Clermont-Ferrand

 TAbLE RONDE : 
CERTAINS COuRS Ou CERTAINES 
RéuNIONS DOIvENT-ILS êTRE DONNéS EN 
ANGLAIS Au DéTRIMENT Du FRANçAIS ?
animée par Françoise Attaix

Avec la participation de représentants  
de grandes, moyennes et petites entreprises en 
contact avec le monde entier, d’étudiants étrangers 
et de l’écrivain Serge CAMAILLE.

Les « écoles » s’affrontent, les unes mettent en avant 
une dépréciation de la langue française, les autres 
y voient une opportunité d’ouverture culturelle 
et économique. Nombreuses sont les réunions 
d’enteprises menées en anglais, l’internationalisation 
des systèmes d’enseignements supérieurs semble 
aussi favoriser ce choix.
Résister à l’anglais ne serait il pas un combat 
d’arrière garde ?

Entrée libre

Samedi 21 mars

 DICTéES DES MOTS D’OR 

Mots retenus en 2015 : amalgame, bravo, cibler, 
gri-gri (ou gris-gris), inuit ou inuite, kermesse, kitsch 
(ou kitch), sérendipité, wiki, zénitude 
 
• À 10 h 30 
Centre Jean-richepin,  
21 rue Jean-richepin 
Clermont-Ferrand
organisée par l’association pour 
Promouvoir le Français des affaires, 
parrainée par le radio dX Club  
d’auvergne - Collectif Francophonie

• À 14 h 30 
salle Perpère (saint Hippolyte)  
CHâtel Guyon
organisée par l’association  
auvergne Québec

Inscription facultative et gratuite 
sur le site de l'APFA :  
www.apfa.asso.fr

Mardi 17 mars à 20 h 30

eglise st-thérèse 
116 rue abbé Prévost  
Quartier de la Glacière 
à Clermont-Ferrand

 CHORALE
sous la direction d’Hélène Delage

Le plaisir de chanter en cœur, un florilège d’œuvres 
françaises participe pleinement à la défense de notre 
langue et de notre culture, en illustrant sa variété et 
sa richesse, sous le signe de la francophonie.

Organisé par Radio DX Club d’Auvergne

Entrée libre

Mercredi 18 mars

Crous 
25 rue etienne dolet 
à Clermont-Ferrand

 REPAS DE MIDI AuTOuR  
D’uN COuSCOuS, DE 11H30 à 13H30

Sur inscription auprès  
d’Elodie DubEC : 
elodie.dubec@crous-clermont.fr

Toute la semaine

association des libraires  
indépendants

 LIvRES FRANCOPHONES

Des librairies de l’association L.I.R.A. 
(Libraires Indépendants de la Région Auvergne)  
s’associent à la Semaine de la Francophonie,  
en proposant un choix de livres francophones.

www.librairies-auvergne.com



Samedi 14 mars à 10 h 30

médiathèque de Jaude
9 place louis aragon  
à Clermont-Ferrand

 uN INSTANT DéCOuvERTE  
AuTOuR DE LA FRANCOPHONIE 

Pour jeune public à partir de 6 ans, les parents 
sont invités à participer.

- Présentations et brèves lectures d’auteurs
- Quizz autour de la francophonie
- Jeux « Dis-moi dix mots »

Entrée libre

Galerie d’exposition espace rené Paput
(Carrefour europe)
24 place Charles de Gaulle
à Chamalières

 vENEz NOMbREux vOTER POuR vOS 
DESSINS PRéFéRéS.

Entrée libre

Du jeudi 3 septembre au mercredi 30 septembre
espace Victoire, office de tourisme, place de la Victoire Clermont-Ferrand - Entrée libre

Samedi 21 mars à 11 h

médiathèque de Jaude
9 place louis aragon  
à Clermont-Ferrand

 L’ITINéRAIRE D’uN POèTE à PARIS 

Fuyant le régime de Saddam Hussein, Salah al 
Hamdani (né en 1951) trouve refuge à Paris en 
1974. Trente ans plus tard, sa renommée de poète 
établie, il revient à Bagdad. La chute de la dictature 
n’a pas mis fin à son exil. Le portrait s’articule entre 
interviews, promenades solitaires, vidéos et lectures 
de poèmes.

Entrée libre

En prolongement de la Semaine de la Francophonie l’Association  
« Les Rencontres de la Francophonie », en partenariat avec la Médiathèque  
de Jaude, vous proposent :

 uNE ExPOSITION « DESSINS D’ENFANTS Du MONDE » 
Des enfants et adolescents « d’ailleurs » illustrent leurs représentations de la France, et expriment par quelques mots  
leur sensibilité, leurs rêves, leurs connaissances d’un pays qu’ils ont approché par des cheminements divers.

ATELIERS :

  Le 18 avril sera proposé un atelier de peinture 
asiatique, de 15h à 17h

  Le 23 avril sera proposé un atelier d’initiation  
à la calligraphie chinoise, de 15h à 17h.

Inscription obligatoire

Du jeudi 16 avril au mercredi 29 avril, de 14 h30 à 18 h30



association : les renContres de la FranCoPHonIe
17 rue Jean richepin - 63000 Clermont-Ferrand   

Pour tout renseignement :                                                                                                
FREDERIC bOLLE  
frederic.bolle63@gmail.com 
               

CHANTAL CHOuvEL 
chouvel.chantal@orange.fr  
tél. 06 77 24 38 09
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Michel, un homme debout,  
un homme de paroles... 


